
 

Avis de convocation à l’Assemblée générale spéciale (AGS) ainsi qu’à la soirée 

d’information des membres de l’AFCVE Inc. 

 et vin d’honneur 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes convoqué(e)s à l’Assemblée générale spéciale (AGS) de l’Alliance francophone Inc.  Cette 

rencontre aura lieu à Deerfield Beach dimanche le 20 novembre 2022 à 19 h dans la salle de 

réception (Party room) du Club House de Century Village East. 

Une soirée d’information suivra l’AGS et un vin d’amitié vous sera servi juste après la présentation 

des membres du Conseil d’administration. 

Louise C.Santoire,  présidente 

___________________________________________________________ 

Ordre du jour de l’Assemblée générale spéciale (AGS) 

 

1. Constat du quorum (100 membres en règle) et ouverture de l’assemblée  
 

2. Mot de bienvenue de la Présidente  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 5 décembre 2021 et suivi 

5. Présentation des : 

État des résultats au 30 avril 2022 et du budget 2021 – 2022 

Bilan au 30 avril 2022 

6. Présentation des membres du CA et de leurs activités 

7. Varia 

8. Période de questions 

9. Levée de l’assemblée 

 

Lucie Bélanger, secrétaire 
 
 

Dès la fin de l’AGS, 

début de la soirée d’information et vin d’honneur 

https://drive.google.com/file/d/1y0aKFI0WqOuiZRIw48miLzfviO_HpE0S/view?usp=share_link
https://916c4ac4-b117-4627-86f3-5dc8febfa024.usrfiles.com/ugd/916c4a_cd9132eb11374496b547058da7e6dab8.pdf
https://916c4ac4-b117-4627-86f3-5dc8febfa024.usrfiles.com/ugd/916c4a_c0c4da6a1b69446a9bae667f53578e3a.pdf
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(af-cve.org) 
 
AGS-PV-2021 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
ALLIANCE FRANCOPHONE CVE INC. 
Century Village, Deerfield Beach, Floride 
 
 
Date de la rencontre : Dimanche 5 décembre 2021  
Endroit où a lieu la rencontre : « Party Room » du Clubhouse 
 
Heure d’ouverture de la séance : 19 h 
 
Objet : Assemblée générale spéciale annuelle 
 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
Étaient présents parmi les membres du conseil administratif : 

Vital Lapointe  Président de l’Alliance francophone 
Louise C. Santoire Vice-présidente et directrice des activités sociales 
Micheline Collins Directrice des activités culturelles 
Louise Gagnon Directrice des activités sportives et loisirs 
Normand Chapdelaine Trésorier et contrôleur 
Pierre Lacasse Informatique 
Gaétan Robitaille Directeur des activités complémentaires 
Louise Pagé  Directrice des activités sociales 
Ginette Cyr  Secrétaire 

 
Était absent parmi les membres du conseil administratif : 

Aucune absence 

 
 
Monsieur Vital Lapointe préside l’assemblée et Mme Ginette Cyr agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
 

1. Mot de bienvenue du président 

Monsieur Vital Lapointe, président du CA de l’AF, ouvre la séance, et souhaite la 
bienvenue aux participants et une bienvenue particulière aux nouvelles personnes 
qui représentent la relève. 

 

Il se propose comme président de l’assemblée, la proposition est appuyée par 
Normand Chapdelaine et est acceptée à l’unanimité. 
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2. Constat du quorum (100 membres) et ouverture de l’assemblée 

Madame Pauline Leblanc, registraire confirme que nous sommes plus de 100 per-
sonnes présentes à l’assemblée et qu’en conséquence, monsieur Vital Lapointe 
déclare qu’il y a quorum selon l’article 5.3 des règlements généraux. 

 

Vital mentionne que cette année en est une spéciale, car nous avons eu à com-
poser avec la pandémie, ce qui a généré beaucoup de travail et en particulier avec 
les inscriptions. 

 

Vital rappelle les règles sanitaires établies par CenClub : 

 Capacité des salles à 50 % ; 
 Les masques sont obligatoires, sauf pour les services de conditionnement 

physique ; 
 Pas de repas servi ou de boisson. 

 

Lors de la journée d’inscriptions, nous avons appris qu’il y avait quelques per-
sonnes non vaccinées. Nous demandons à ces personnes de ne pas participer 
aux activités organisées par l’Alliance. 

 

À cause du nouveau variant Omicron et dans le but de protéger nos membres, 
nous recommandons de suivre les mesures ci-dessus énumérées. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Vital demande de faire les ajouts suivants au point 8 de l’ordre du jour : 

 Remercier d’anciens membres du CA 
 Inscriptions du vendredi 3 décembre et les prochaines 
 Paul Bourque viendra nous dire un petit mot 

 
Sur proposition de Pierre Tremblay, appuyée par Claude Boisvert et acceptée à 
l’unanimité, l’ordre du jour est adopté tel que produit en tenant compte des ajouts 
demandés. 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 17 novembre 2019 

Tous les membres avaient la possibilité de consulter le procès-verbal en cliquant sur 
le lien mis à l’ordre du jour. Il n’y a rien d’autre à ajouter ou à modifier.  

Sur proposition de Michel Auclair, appuyée par Sylvie Moffette et acceptée à l’una-
nimité, le procès-verbal de l’AGS du 17 novembre 2019 est adopté tel que présenté. 

5. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux 
« Membres anglophones Rf Points 2.1 et 3.1 

Vital nous fait la lecture des considérants qui nous mène à la modification des 
règlements généraux à la suite d’un incident survenu la dernière année de 
notre mandat. Les modifications demandées sont : 

 

Article 2.1 se lisait comme suit : 
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Favoriser les rencontres amicales de ses membres et leur offrir des activités 
sportives, sociales, culturelles et de divertissement. 

 

Il est proposé de le lire comme suit : 

Favoriser les rencontres amicales de ses membres et leur offrir, en français, 
des activités sportives, sociales, culturelles et de divertissement. 

 

Article 3.1 se lisait comme suit : 

L’Alliance regroupe des personnes pouvant s’exprimer en français, résidant à 
CVE et qui détiennent une carte de membre valide émise par l’Alliance. L’Al-
liance francophone peut exceptionnellement émettre une carte de membre à 
une personne qui ne peut s’exprimer en français si son conjoint détient une 
carte de membre valide et qu’il s’exprime en français. 

 

Il est proposé de le lire comme suit : 

L’Alliance regroupe des personnes résidant à CVE et qui détiennent une carte 
de membre valide émise par l’Alliance francophone. La personne devra payer 
les cotisations et être au fait que toutes les communications et les instructions 
nécessaires pour le déroulement de l’Activité de l’Alliance ne se font qu’en 
français. 

 

Sur proposition de Denise Laverdure, appuyée par Bernard Labrèche et ac-
ceptée à l’unanimité, les 2 modifications aux règlements généraux sont adop-
tées tel que présenté. 

6. Présentation des états financiers du 30 avril 2021 

Aucune activité officielle n’a eu lieu l’an dernier à cause de la pandémie, cependant, 
nous avions quand même à faire face à certaines obligations de base. 

État des résultats au 30 avril 2021 : 

Revenus : aucun revenu n’a été perçu, sauf une commandite reçue de la Banque 
TD. 

Dépenses : Ce sont les dépenses de base, tel que le rapport annuel, les assu-
rances, la location d’entrepôt et les logiciels pour le site Web. À cause de l’arrêt 
prématuré des activités de l’Alliance, nous avons dû débourser un montant de 
1 119,50 $ pour les frais d’annulation du souper fin d’année de la pétanque. 

Ce qui nous donne une perte pour l’année 2020-2021 de 3 080, 41 $. 

 

Bilan au 30 avril 2021 : 

Nous avons un actif de 23 493,59 $ ; 

Nous avons un passif de 11 724.94 $ ; 

Nous avons un avoir net de 11 768,65 $ 

Pour un total passif + avoir net : 23 493,59 $ 

En ce qui concerne le budget 2021-2022, le CA avait pensé augmenté la cotisation 
des membres à 15 $ à cause des frais encourus à notre dernière année d’opération. 
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Finalement, nous sommes revenus sur notre décision et la cotisation demeure à 10 $, 
du moins, pour cette année. À cause de la pandémie, nous prévoyons tout de même 
une diminution des membres de 25 % cette année. 

6. Présentation par les membres du CA de leurs activités : 

Louise Gagnon, activités sportives : 

Louise est au Century depuis 3 ans et active au sein du CA depuis janvier 2020. 
Elle remplace Denis Desjardins et elle le remerciement chaleureusement. 

Balle-molle : Pierre Charbonneau 

Billard : Alain Lévesque 

Bridge : Maryse Latour 

Crible : Denise Laverdure et Ginette Barker 

Euchre : Rita Lapierre et Rachel D’Ostis 

Excursions sportives : Marcel Maillot 

Golf : Michel Auclair 

Journée de la femme : Francine Godin et Marie-André Bruneau 

Pétanque : Ginette Cyr 

Répare ton électro : Francine Doucet 

Scrabble : Carmen Carter 

Shuffleboard : Sylvie Moffette et Gilles Fortier 

Tennis : Danny Poulet 

Vélo : Daniel Mathieu 

Volleyball : Odile St-Hilaire 

Whist militaire : Marie-Lise et Bernard Labrèche 

 

Micheline Collins, activités culturelles : 

Elle est à ce poste depuis 2 ans. Cette année la reprise est plus difficile dû au 
manque de bénévoles. 

Anglais traditionnel et conversation : manque un(e) responsable, mais Gi-
nette Berthiaume assistée de Rachel Jean assumeront la responsabilité 
de la conversation. Deux nouveaux « coachs » se sont joints à l’équipe. 

Bibliothèque et vidéothèque : nouveau local près de la salle de billard, re-
mercie les bénévoles pour avoir aidé à déplacer et replacer les livres. Liette 
Beaudette prend en charge l’activité en attendant le retour de la respon-
sable. 

Carrefour des artistes peintres : Francine Lapierre 

Cercle de l’écriture : Colette Turmel 

Ciné-Club : Sylvie Rhéaume 

Comité de lecture : Marielle Gascon 

Écrire ses mémoires : Laurent Filion 

Exposition de faux vitrail et touche-à-tout : Colette Groulx, Colette Grondin 
et Jacqueline Laprise 

Espagnol : Gisèle Otis 

La dictée de Rachel : Rachel Jean 
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Peinture créative anciennement nommée Faux vitrail : Jacqueline Laprise 
et Colette Grondin 

Touche-à-tout : Colette Groulx 

Le Club des voyageurs de l’AF et les excursions culturelles : pas de res-
ponsable, donc pas d’activité 

 

Pierre Lacasse, informatique : 

Il est en charge de l’ensemble du site Web, l’envoie des messages, contact avec 
CenClub et Master Management, les réservations des salles, le clein et l’informa-
tique de gestion pour le CA. 

Le site Web est en évolution adaptive selon les besoins de l’Alliance. On 
vient de publier la liste des activités de l’Alliance pour 2021-2022.  

Jean-Guy Roy est mon co-responsable. J’ai aussi plusieurs collaborateurs 
pour aider les responsables des différentes activités, la gestion des an-
nonces classés : Danielle Blanchard, Normand Chapdelaine, Germain 
Couture, Pierre Legault et Claude Boisvert et en étroite collaboration avec 
Pauline Leblanc et Julien Driesdale aux inscriptions. 

Nous avons retravaillé une nouvelle formule pour la diffusion des mes-
sages. 

Le site de la nécrologie a été amélioré pour permettre, lors d’un décès, une 
diffusion de l’information à l’ensemble des membres. 

Le Clein : Pour des raisons de santé, André Kelley se retire, Germain Cou-
ture n’est pas en Floride cette saison, mais aidera à distance, Carole Bé-
cotte poursuivra la formation pour les IPad avec Pierre Legault. 

Infographie, mon épouse Carmelle April, selon sa disponibilité. 

Réservations de festivités ou de salles. 

 

Gaétan Robitaille, activités complémentaires : 

En poste au CA depuis le début de l’automne. 

Relation avec le journal Oyez, le Reporter, le photographe 

Pastoral : M. Tremblay 

 

Louise Pagé, activités spéciales : 

Nouvellement arrivée dans l’équipe du CA depuis un mois environ. 

Souper des Bénévoles : Denis Desjardins 

Grande fête de l’été qui aura lieu au Québec 

 

Ginette Cyr, secrétaire : 

Préparation des ordres du jour, procès-verbaux 

Les traductions 

 

Louise Santoire, activités sociales 

Les belles soirées : responsable Aurèle Santoire 

Soirée de Noël : il y aura vente de billets au coût de 5 $ pour gagner des prix 
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importants. Pour l’instant, il y aura peut-être possibilité d’apporter de la nourriture 
aux tables selon l’évolution de la pandémie. Cette semaine, il y aura un courriel 
d’envoyer pour plus d’informations. 

Fête du Nouvel An sous le même principe 

En janvier une soirée thématique sous le thème disco 

En février la soirée des amoureux 

Le Bal en noir et blanc 

La soirée de clôture en mars 

Danse en ligne, responsable Lise Ouellette 

Les samedis du Le Club avec 3 groupes différents :  

Les Complices, responsable Claude Boisvert 

Le groupe Allegro, responsable Pierre Duchesneau 

Les rendez-vous du Belair musical, responsable Claudette Bélair 

La Fureur, responsable Colette Groulx 

Il n’y aura pas de croisière cette année 

Comité des événements spéciaux, responsable Bernard Leduc et Thérèse Côté 

 

Vital Lapointe, président du CA, responsable pour les conférences. 

Vital fait un appel à tous pour être bénévoles et ainsi combler plusieurs postes 
laissés vacants. 

8. Varia – Période de questions 

8.1. Vital fait des remerciements à Paul Bourque, Denise Soulières et Denis Desjar-
dins pour leur contribution et soutien à l’Alliance francophone pendant plusieurs 
années. Il y a eu aussi Philippe Raymond qui est maintenant vice-président de 
CenClub et qui est maintenant une ressource importante pour l’Alliance franco-
phone. 

8.3. Lors de la journée des inscriptions, nous avons eu beaucoup de retard, mais il y 
a eu le double des inscriptions par rapport à l’année prépandémie. Le tout devrait 
s’améliorer dans les prochaines semaines, car nous avons ajouté de nouvelles 
ressources à l’accueil et poursuivre pour les prochains vendredis avec le début 
des inscriptions à 9 h. 

8.2 Paul Bourque souligne le travail du CA de l’Alliance. Les CA dans d’autres CVE 
ont décidé de ne pas avoir d’activité. 

Il mentionne que monsieur Pierre Laliberté, qui a siégé sur le CA de Master Ma-
nagement pendant 8 ans se retire et il lui a recommandé de se présenter. Il fait 
état de ses acquis au sein de l’Alliance francophone. 

 

Période de questions : 

Monsieur Robert Elliot mentionne que l’activité de l’Académie des SnowBirds a été 
oublié tantôt. Vital répond qu’il assure la responsabilité présentement et qu’il a omis 
d’en parler et qu’effectivement l’Académie des SnowBirds a été à l’origine de tous les 
talents et le responsable de cette activité est Michel Lemay. 

Monsieur Jean-Guy Gagné a une question pour Paul Bourque concernant le sondage 
sur l’internet dans le village. Paul répond qu’à la suite du sondage, le projet a été 
refusé et est remis en 2024 au moment du renouvellement de l’entente avec Comcast. 
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Pierre Laliberté mentionne que sur 3 ou 4 mille personnes, 60 % étaient favorables et 
que Master Management a l’intention d’aller de l’avant avec ce projet. Sur 15,000 ré-
sidents, 2 à 3 milles ne se servent pas d’internet. 

Pauline Leblanc demande qu’à la suite de la modification à nos règlements sur les 
articles 2.1 et 3.1 de ne pas oublier de modifier aussi la charte. 

Bernard Labrèche, responsable du Whist militaire, 56 à 72 personnes se présentent 
le dimanche soir. Concernant les personnes non vaccinées et en tant que responsable 
est-ce que je peux demander la preuve vaccinale. Après quelques échanges sur le 
sujet, Pierre Lacasse mentionne qu’il est illégal en Floride de demander la preuve 
vaccinale. Paul Bourque mentionne que c’est l’une des principales raisons que les 
activités ont été annulées dans certains CA des CVE. 

9. Levée de l’assemblée 

Vital remercie l’assemblée et les invite à rencontrer les représentants des différentes 
activités. 

 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, sur proposition de Denis Desjardins, ap-
puyée par Bernard Labrèche et acceptée à l’unanimité, l’assemblée est levée à 
20 h 35. 

 

Ginette Cyr, secrétaire 
 
 



ACTIF

Petite caisse 129.00 $
Banque - fonds des opérations 7 629.35 $
Banque - fonds de réserve 10,000$ (article 15,6 des règlements) 10 000.00 $
Banque - fonds de réserve des comités 11 622.84 $
En mains par les comités 3 545.40 $

TOTAL ACTIF 32 926.59 $

PASSIF

Fonds attribués aux comités 15 168.24 $

AVOIR NET

Solde au 30 avril 2021 11 768.65 $
Excédent des revenus sur les dépenses 5 989.70 $ 17 758.35 $

TOTAL PASSIF + AVOIR NET 32 926.59 $

FONDS DE RÉSERVE DES COMITÉS EN MAINS PAR LES COMITÉS
Anglais 0.00 $ Anglais -33.16 $

154.55 $ 0.00 $
Bibliothèque 279.00 $ Bibliothèque 2 195.88 $
Billard 0.00 $ Bridge 0.00 $
Bridge 479.80 $ Carrefour des artistes (peintres) CAP 50.63 $
Carrefour des artistes (peintres) CAP 206.40 $ CLEIN 0.00 $
Chœur Les Joyeux Migrateurs 290.00 $ Chœur Les Joyeux Migrateurs 0.00 $

1 819.00 $ Ciné-Club / Videothèque 30.09 $
C.L.E.I.N. 119.00 $ Cvélo 53.29 $
Danse en ligne 1 942.00 $ Danse en ligne 202.79 $
Espagnol -510.58 $ Espagnol 0.00 $
Euchre 115.53 $ Euchre 0.00 $
Excursions culturelles 371.00 $ Excursions culturelles 0.00 $
Excursions sportives 1 452.13 $ Excursions sportives 571.00 $
Golf 664.32 $ Golf 50.00 $

-10.50 $ Journée de la femme 0.00 $
Pastorale 642.00 $ Pastorale 300.02 $
Pétanque 1 660.00 $ Pétanque 67.45 $
Pique-niques 29.08 $ Pique-niques 0.00 $
Rencontre estivale -25.00 $ Rencontre estivale 0.00 $
Les samedis du Le Club La Fureur 184.00 $ Les samedis du Le Club 0.00 $
Scrabble 5.00 $ Scrabble 5.00 $
Shuffleboard 1 120.00 $ Shuffleboard 50.69 $
Tennis 120.00 $ Tennis 0.00 $
Théâtre 516.11 $ Whist militaire 1.72 $
VALEUR TOTALE DES FONDS 11 622.84 $ VALEUR TOTALE EN MAINS 3 545.40 $

Ciné-club / Vidéothèque

Journée de la femme

Belles soirées

ALLIANCE FRANCOPHONE CVE INC

BILAN AU 30 AVRIL 2022

Belles soirées



BUDGET        
2021 - 2022

RÉEL AU        
30 AVRIL 2022

BUDGET        
2022 - 2023

REVENUS
Cotisation des membres 13 725.00 $ 9 379.00 $ 4 900.00 $
Célébrations du 25e (cocktail dinatoire/Hommage aux Bénévoles) 0.00 $ 4 050.00 $ 0.00 $
Célébrations du 25e (spectacle Patsy Gallant) 0.00 $ 150.00 $ 0.00 $
Commandite 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
TOTAL DES REVENUS 13 725.00 $ 13 579.00 $ 4 900.00 $

FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS
Journal OYEZ  (1) 100.00 $ 0.00 $ 100.00 $
Guide d'accueil et liste des membres (1) 300.00 $ 0.00 $ 100.00 $
Billetterie et registraire (2) 400.00 $ 715.79 $ 0.00 $
Papeterie, frais de bureau et frais bancaires (2) 1 400.00 $ 585.24 $ 1 400.00 $
Équipement et matériel (achat et entretien) (2) 500.00 $ 29.00 $ 300.00 $
Assemblées, rencontres et soirée d'information (1) 600.00 $ 197.59 $ 300.00 $
Réunions du C.A. et souper de fin d'année (2) 1 200.00 $ 151.80 $ 900.00 $
Incorporation et rapports annuels (3) 600.00 $ 513.25 $ 600.00 $
Assurances responsabilité (3) 900.00 $ 868.00 $ 900.00 $
Entrepôt AF (4) 600.00 $ 690.63 $ 200.00 $
Célébrations du 25e (cocktail dinatoire/Hommage aux Bénévoles) (5) 5 652.00 $ 3 326.88 $ 13 000.00 $
Célébrations du 25e (spectacle Patsy Gallant) (6) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Logiciels, licences et site Web (1) 600.00 $ 488.12 $ 500.00 $
Divers (2) 300.00 $ 0.00 $ 200.00 $
TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 13 152.00 $ 7 566.30 $ 18 500.00 $

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS
Cocktails payés par le C.A. (7) 500.00 $ 23.00 $ 1 000.00 $
Conférences (7) 100.00 $ 0.00 $ 100.00 $
Hélium (7) 400.00 $ 0.00 $ 400.00 $
Pique-niques mensuels et rencontre estivale (7) 50.00 $ 0.00 $ 50.00 $
Journée de la femme (7) 0.00 $ 0.00 $ 200.00 $
TOTAL DES DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS 1 050.00 $ 23.00 $ 1 750.00 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 14 202.00 $ 7 589.30 $ 20 250.00 $

PROFIT / PERTE -477.00 $ 5 989.70 $ -15 350.00 $

ALLIANCE FRANCOPHONE CVE, INC

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 AVRIL 2022 et Budget 2022-2023
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